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de formation SST.

Lire Dossier p. 16.



Notes techniques
• Mesure en temps réel du dioxyde 

de carbone dans les espaces de travail 

P. 43

• Efficacité barrière des masques FFP 

(avec et sans soupape expiratoire) 

et chirurgicaux face aux risques 

de propagation virale 

P. 54

Étude de cas
• Caractérisation des aérosols ultrafins 

produits lors de travaux de réfection 

de voies ferrées en tunnel 

P. 64

Bases de données
• Panorama des niveaux d’ exposition 

aux contaminants chimiques 

dans le secteur vétérinaire 

entre 2011 et 2020 

P. 74

Études  
& solutions

Prospective
État de la veille et de la prospective 2021

P. 95

Veille  
& prospective

Congrès
Défis pandémiques 
et post pandémiques 
liés au télétravail

P. 81

Agenda / Congrès

P. 86

Formation
Agenda / Formations

P. 88

Sélection bibliographique
À lire, à voir

P. 90

Agenda  
& services 

À ce jour, la base de données Colchic compte 
plus d’un million de résultats pour 745 agents 
chimiques et représente un outil d’aide  
pour l’identification des axes prioritaires  
de prévention du risque chimique.


